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de la ville de Mende
Vernissage le samedi 28 mars à midi, Place Volterra
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QUATRIEME EDITION !
C’est du 28 mars au 19 avril 2015 que va
se dérouler la mostra 2015, 4ème “lèchevitrine“ d’art contemporain.
Après
“Un
monde
merveilleux“,
“Le
réenchantement poétique du quotidien“,
“L’éclat des couleurs et teintes“, l'association
Les Interstices et la ville de Mende seront
cette année aussi partenaires afin d’offrir une nouvelle édition de cette manifestation
consacrée à la création contemporaine sous l'intitulé “Entrée en matières.“
Cette thématique vise à présenter une création artistique qui se réapproprie des savoirs
faire, des techniques, des matières (céramique, argile, porcelaine, métal, bois, textile,
verre, papier..) qui sont plus spécifiquement ceux des l'artisanat d'art.
Les artistes invités ont ainsi la possibilité de créer des oeuvres in situ dans les vitrines
pendant la semaine avant le vernissage. En 2015, des réalisations d'étudiants en fin de
cursus de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes (ESBAN), dans le cadre d'une
carte blanche entre la commune et l'école, seront aussi présentées dans les vitrines de
la ville.

LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE 2015

.....Sarah Deslandes
…..Elisa Fantozzi
.....Marc Geneix
.....Cyril Hatt
.....Philippe Jacq
…..Julie Legrand
…..Iris and Bruno

http://sarah.desland.es/
http://www.elisafantozzi.com/
http://marcgeneix.com/
http://www.cyrilhatt.fr/
http://www.philippe-jacq.net/
http://julie-legrand.tumblr.com
http://irisandbruno.com/

.....Esban (Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes)
http://www.esba-nimes.fr/

Marc Geneix, Sarah Deslandes, Julie Legrand, Cyril Hatt

LES PARTENAIRES DE LA MANIFESTATION 2015 (SOUS-RESERVE)
Association Les Interstices, Ville de Mende, Région Languedoc-Roussillon, DRAC
Languedoc-Roussillon, Conseil Général de la Lozère, Office Intercommunal du Tourisme,
Office du Commerce Cœur de Lozère, Mende et Lot en Gévaudan - Pays d’Art et
d’Histoire, Inspection Académique de la Lozère, Esban, UPVD Antenne de Mende, CIC,
Hyper U Coeur Lozère, 48FM, Parcours des arts, Lets'motiv, Hôtel Pont Roupt, les
propriétaires de vitrines et les commerçants…

CONTACT PRESSE
Laurent Joyeux / 0650351031 /
http://lamostrademende.fr

lamostrademende@gmail.com

www.facebook.com/mostrademende

